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Joyeux
et

NOEH

permettra a toute personne interessee
devenir membre;
vendra des commissions;
creera des activites de financement;
offrira des cours de musique et
de maniement d'armes;
emettra
des re~us
pour fins
d'impot.
etc •.•

a

L'annee 1990 n'a pas eu le faste de
1989 mais elle n'en est pas pour autant
depourvue d'activites (la preuve: ce
journal que
vous tenez
entre les
mains).
Le
Carignan-Salieres s'est
manifeste plus que jamais avec 3 journees de parades dont 2 sont des demandes externes
l'Amicale.

a

A la fin de juillet, le CarignanSalieres a parade au premier rassemblement
annuel des
descendants de
Pierre Hudon dit Beaulieu (qui vint en
Amerique
en
tant que
soldat
du
Carignan-Salieres). Lors de cet evenement, l'Amicale a offert une plaque
commemorative que l'on peut voir sur Ie
terrain pres du fort Chambly.
Le 25 aout, a la demande de Parcs
Canada et de la ville de Chambly, le
Carignan-Salieres
a
participe
aux
festivites du 325ieme anniversaire de
la ville de Chambly. Le lendemain eut
lieu la journee de c18ture de la saison
au Vieux Fort, evenements ou les anciens ont pu demontrer qu'ils n'avaient
pas perdu 1eur " gots."
Grace au travail effectue au fil des
annees, le Carignan-Salieres a deja
re~u une demande pour 3 journees de
parades a Saint-Jean-sur-Richelieu P?ur
1991. Ceux qui sont interesses a y
participer sont pries de communiquer
avec nous.
L'annee 1990 en fut une de restructuration pour l'Amicale. L'executif est
completer les demarches afin de permettre une expansion dans Ie but de favoriser
I'autonomie de
la Compagnie
Franche de la Marine. Pour ce faire,
l'Amicale:

a

La nouvelle charte de l'Amicale sera
presentee lors de la prochaine assemblee generale de la mi-mars 1991.
Un des premiers projet de financement
est la participation de l'Amicale a
l'emission "Les Detecteurs de Mensonges", ce qui nous permettrait d'amener
la somme de 1500$ (cette idee nous
provient de M. Michel Blanchard).
Notre presence fut peut-&tre peu visible au cours de la derniere annee, mais
beaucoup de travail fut fait dont 18
portee aura, nous l'esperons, un impact
majeur pour l'Amicale et la Compagnie
Franche de la Marine.

a

Merci
tous, chers membres et futurs
membres. Longue vie a l'Amicale... Vive
la Compagnie Franche de la Marine.

Jean Paquin, president
Rene Girard, vice-president
Jean Scarborough, secretaire

"La Remise en question"
II vous est surement arriv~ de remettre
en question votre travail, vos activit~s, vos amours. II en est de meme aujourd'hui pour plusieurs
compagnies
nord-am~ricaines. On s'est aper~u (sur
le tard) que la qualit~ ~tait payante
et qu'il fallait etre ~ l'~coute de ses
clients.
Faire de la qualite, c'est "Bien Faire
Ie Bon Travail". Mal Faire Ie bon Travail ou Bien Faire Ie mauvais Travail
n'est pas rentable
long terme. Faire
de la qualit~, c'est aussi etre a
l'~coute des clients, de r~pondre a
leurs besoins et meme de d~passer ces
besoins.

a

Reprenons ces arguments au niveau du
Tourisme. R~cemment, j'ai visite la
basse ville de Qu~bec. Les maisons, les
petites rues, la place Royale: on y
respire l'histoire. Les Touristes Ie
savent et s'y promenent allegrement.
Cependant, il y a une chose qui jure:
ces petites boutiques qui, en offrant
des chandails avec Ie mot "Qu~bec"
jusque sur Ie trottoir, d~molissent Ie
cachet particulier qui a coute des
millions de dollars
tous les eontribuables. La ville de Qu~bee gagnerait ~
se remettre en question, pour la basse
ville et pour ses Nordiques:

Les manoeuvres de la C~l sont tres appr~ci~es des touristes, surtout de nos
voisins du sud. Mais n'oublions pas
aussi les Europ~ens et les Asiatiques.
Cependant, les touristes ne viennent
plus au fort, depuis ]967 environ,
parce que d'autres points d'attractions
se sont multipli~s ailleurs.
II y a un adage qui dit: Si la montagne
ne peut venir
toi, alors d~place-toi
~ la montagne. II est temps pour Ie
mus~e et pour la CFM de remettre en
question leur avenir
a l'tle SteH~l~ne. Et de planifier
court ou ~
moyen terme un changement vers Ie lieu
o~ Ie touriste
est present. A ce
moment-l~, Ie touriste sera satisfait,
les commerces feront de bonnes affaires
et Ie bouche ~ oreilles fera que les
touristes reviendront plus nombreux.
"Bien Faire Ie Bon Travail".

a

a

P.-S. Des parades plus repctees
Vieux Port pourraient eonfirmer
hypotheses.

a

Passons ~ Montr~al. Tranquillement mais
surement, on est en train de modifier
et r~nover les plus vieux quartiers de
la ville.

Plusieurs villes nord-am~rieaines ont
reamenage leur vieux quartiers et Ie
touriste y est revenu. Maintenant, que
veut Ie Touriste? Mettons-nous
leur
place ...

a
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Aujourd'hui, j'ouvre une tres grande parenthese afin d'y remercier
deux personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime: Ie Lieutenant Jean
Paquin et

Ie Tambour-Major Jean

Scarborough. Ces deux

hommes se

ressemblent beaucoup, non pas corporellement, car il faudrait etre
aveugle,
lIon

mais bien

corps qui

Tous deux, il

faut bien l'avouer, ont du sang bleu qui coule dans

leurs veines.

ont tous

Compagnie Franche de

les anime lorsque

la Marine.

lIs

parle de la

par l'esprit de

les deux

fait partie du

groupe d'officiers

de la

,

Compagnie.

Ainsi, a

tour de role,

ils ont

ete Tambour-Major et

Dendant de nombreuses annees, se sont occupes des activites
80mpagnie

et de

corps de musique

l'Amicale. Si l'un

a

fait encore

de la

partie de notre

l'occasion de parades speciales, l'autre

agit

suelque fois comme instructeur de musique.
deux ant

soit

pour des "tattoos" militaires, des entrainements de debut de

saison

donne d'innombrables

ou encore pour l'Amicale.

notre journal

pour les

remercier

qu'ils ont fait comme travail

heures benevolement,

que ce

Taus

Aujourd'hui, je profite done de
chaleureusement pour

afin d'aider les soldats

tout

reguliers

de la Compagnie et du meme coup, tous ceux qui en font partie.

Guy P.E. Duchesneau, Major
Officier en Charge

ce

25 ans

9a se fete

Le 11 novembre 1989, &taient c&l&br&s
les 25 ann&es de service du Major Guy
P.E. Duchesneau en tant qu'Officier en
Charge de la Compagnie Franche de la
IvIarine.

Apr~s un bon souper (deux assiettes par
personne, minimum), une derni~re lev&e
du coude (hum, hum) et c'etait Ie commencement du Bien Cuit. Le tout debuta
par Ie devoilement d'une caricature du
Major. M. Duchesneau a meme eu droit
une livraison speciale de chez Mambo
Pizza. Gerard Gauthier a revendique Ie
coupon rabais. Ensuite, on a entendu
les discours (droles ceux-la) de nos
chers cuiseurs.

a

Pour commemorer cet evenement, l'lessieurs Jean Paquin et Jean Scarborough
ont eu la brillante idee de lui or6aniser un "bien cuit". Une premiere
celebration a eu lieu durant l'ete 89,
lors de la Journee des Anciens. Un
drapeau de la Compagnie Franche ainsi
qu'un socle avec une plaque remerciant
monsieur Duchesneau pour ses 25 ans de
service, lui ont ete remis lors de la
derni~re parade.
Cette petite fete
n'etait en fait qu'un paravent a la
grande SOiree qui serait tenue 4 mois
plus tarde
Pour cette occasion, messieurs Paquin
et Scarborough ont alors demande la
collaboration d'un groupe selectionne
de l'Amicale ayant beaucoup de verve et
surtout ne craignant pas de jouer sur
les mots.
Preparation d'une chaine
telephonique, selection d'une salle et
d'un traiteur, comptabiliser et entrer
les ch~ques, les depenses, decoration
de la salle, preparation d'un diaporama
relatant les f&its d'armes du Major, la
musique, la coordination des discours,
enfin tout pour un "bien cuit". Voila
tout Ie travail a organiser.
Pretextant un souper en famille, j'ai
conduit mes parents
droit dans la
gueule du loup. C'est une drole de
coincidence que d'aller faire un tour
au Fusilliers Hont-Royal Ie Jour du
Souvenir. A son entree, Ie Major resta
bouche bee. La, devant lui, un grand
nombre d'anciens
etaient venus lui
rendre hommage.

A la fin de la divulgation des grands
secrets du Major, on a eu droit a tout
un "fall-in" de celui-ci. Nais c'est
moins fatiguant de l'ecouter assis que
debout, au garde-a-vous.
Madame Stewart lui a remis un parchemin
lui donnant Ie titre de Major General,
Inspecteur des Troupes. L'Amica!e lui a
remis un ensemble de service a cognac
en plus d'une bonne bouteille. Des
fleurs ont ete presentees
madame
Duchesneau.

a

Snfin les remerciements d'usage, apolcudissements,
quelques
larmes
d'~rnotion. La
danse, attrouppernent
d'anciens pour blaguer un peu et bonsoir la visite.

a

Merci
Jean Paquin et Jean Scarborough
et aux autres organisateurs.

a

Merci
ceux qui ont
chaine telephonique.

Merci a
cature.

Daniel

Turcot pour

~

Par la suite, Ie "Messieurs" traditionnel, l'entree des invites d'honneur, les applaudissements. Ensuite,
les
deuxieme,
troisieme, quatrieme
(hie) toasts. Je suis passe au sixi~me
parce que Ie cinquleme ne me fait pas.
Le Benedicite et enfin la bouffe et Ie
vino. Nous
avons eu droit
une
spectaculaire flambee de boeuf. Un gateau avec l'ecusson de la CFM a ete la
cerise sur Ie gateau. Un bon digestif
a fait passer Ie tout.

participe a

Merci a tous ceux qui sont
cette soiree.

sa

la

cari-

venu(e)s a

Mon pere n'oubliera jamais cette SOlree
pour les prochains (hi han) 25 ans.

a

Claude Duchesneau
alias
lWETOUTE 1SETOUTE

C arign an- S al iere s

a

Incidernment,
l'heure de mettre le
journal sous presse, nous venons tout
juste de recevoir
la confirmation
de
Radio-Canada qui a accepte la participation de 28 membres de l'Amicale pour
lundi le 18 fevrier 1991
15 heures.
<
c
Sl vous etes lnteresse a paraltre
a
1 'emission,
veuillez
telephoner
au
Vieux Fort
861-6701,
en laissant
votre nom et votre numero de telephone
et en mentionnant de "mot de passe".

a
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A
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,
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Jurant l'annee
1991,
on f~tera Ie
30i~me anniversaire
de reconstitution
de 1a CompagnLe Franche de la Marine.
Un comite est en formation afin de
decider des ceremonies
qui auront lieu
tout au long de la saison. Si vous ~tes
interesse
en faire partie, veui1lez
nous
Ie
1aisser
savoir
le
plus
rapidement possible.

a

Notre regiment de Carignan-Salieres a
ete sollicite
quelques reprises, cet

a

ete.

Le 21 juillet, un groupe d'anciens ont
aide la famille Hudon, dit Beaulieu,
souligner
leur fa~on les 325 ans de
la fondation de Chambly. En effet, leur
anc~tre faisait partie du regiment en
1665. Par son metier, il avait coupe
les arbres pour construire le 1er fort.
La famille a decide de souligner ce
fait en plantant un arbre sur le terrain adjacent au fort.

a

a

Le
25
aout, le
Carignan-Salieres
participait
aux f~tes officielles
du
325ieme anniversaire de la fondation de
Chambly.
La Compagnie Franche de la
Marine et plusieurs representants
de
d'autres
regiments
canadiens
et
l'American Brigade ont aussi participe
aux festivites.
Garde d'honneur
et
demonstration etaient au menu.
Le 26 aout, Ie Carignan etait au Vieux
Fort. Exercice du tir en apres-midi et
participa~ion
avec
la CFM
et les
Frasers
la ceremonLe
de 1a descente
du drapeau.

a

~n soLree, les anciens etaient invites
a
l'epluchette
de la
a participer
Compagnie.
Je tiens a souligner
la tres grande
participation des anciens aces
activites.
Quand vous voyez
18
20
fusiliers,
plus la musique,
sur Ie
terrain de parade, c'est impressionnant. Je peux vous dire que les "vieux"
ne perdent pas la main.

a

a

Je tiens
participe.

COMPLEXE ST·CHARLES TOUR OUEST
""
OUEST RUE ST ·CHARLES. BUREAU 709
LONGUEUIL (OUEBEC)

TELEPHONE. (S14) 674·'53'
TELECOPIEUR: '5141 670·2548

remercier

tous ceux qui ont

TABLEAU
Compagnie

D'HONNEUR

Franche

de la Marine

TROPHEE DAVID M. STEWART
Meilleur soldat

TROPHEE DE L'AMICALE
Meilleure recrue

Jean-Fran~ois Lalande
Marc-Andr~ Nadin
TROPHEE JEAN DUPIRE
Meilleure section
Anspessade Martin Bricault
Richard Perreault
Fran~ois Lacroix
Dominic Laperle
Benoit Saint-Louis
Jean-Patrick Godbout

Anspessade Martin Bricault
Richard Perreault
Fran~ois Lacroix
Dominic Laperle
Jean-Patrick Godbout
Derek Harvey
Eric Michaud
Caporal Alain St-Pierre
Benoit Saint-Louis

Major-G~n~ral Guy P.E. Duchesneau
- 26 ans
Tambour-Major Benoit Rochefort
7 ans
Aide-Major Serge Lefebre
6 ans
Capitaine Benoit Vincent
6 ans
Maitre-canonnier Marquis Morrissette - 6 ans
Lieutenant Eric Jutras
5 ans
Sergent-Major Nelson Heppell
5 ans
Enseigne Karl Lamontagne
5 ans
Sergent Patrick Legris
5 ans

Californie: tournee de promotion
pour le Ministere du Tourisme canadien;
Montreal: a la Place Ville-Marie,
pour la Ville de Montreal dans le cadre
de la Fete des Neiges;
Ile Charron, Qc:
lors de la
SOlree d'inauguration de 1 'Hotel des
Gouverneurs-Ile Charron
Quebec: Chateau Frontenac, pour
le Bal de la Reine du Carnaval de
Quebec;
lIe Ste-Helene: au Vieux Fort,
lors de l'inauguration officielle de
1 'exposition
"Planetes,
Potions
&
Parchemins - Scientifica Hebraica .•."
Montreal: a la Place d'Armes,
avec Ie Regiment de Maisonneuve dans Ie
cadre des celebrations de la Fete de
;'la isonneuve;

a

Montreal:
1 'Hotel de Ville,
pour une garde d'honneur pour Ie Corps
consulaire;

a

Quebec:
la Citadelle, parti'
·1es "
cipation au "Concert sous 1es etol
avec la Musique du Royal 22e Regiment;
Montreal-Nord: lors de l'inauguration de la Maison Brignon-Lapierre;
Montreal: sur Ie Pont JacquesCartier, coup de canon annon~ant le
depart du "Marathon International de
Montreal";
L'Islet-sur-Mer:
ceremonies de
commemoration pour l'Amicale des Veterans & Marins de l'Islet;
Montreal: en face du Mont-Royal,
coup de canon annon~ant Ie depart du
"Grand Prix Cycliste des Ameriques".
Chambly: participation
a plusieurs activites dans le cadre des festivites du 325ieme anniversaire de la
ville de Chambly.

Comme la saison s'est poursuivie sur un
ton d'excellence, il n'en fallait pas
plus pour qu'el1e se termine au meme
niveau. C'est avec joie et en sirotant
une coupe de punch de la Compagni~
Franche que taus se sont rencontres a
nouveau Ie soir du 3 novembre afin de
cloturer la saison '90.
Apres un copieux repas, taus ant eu
droit aux bonnes
paroles de notre
Colonelle, Madame David M. Stewart.
L'Officier Commandant,
le Capitaine
Benoit Vincent remercia chaleureusement
ses hommes pour la magnifique saison
qui se terminait.
Le president de
l'Amicale, Jean Paquin, prit ensuite la
parole afin d'inviter les soldats reguliers
suivre les
activites des
anciens. Par la suite, le President du
"Mess" invitait taus les officiers et
soldats
se
rendre
la Salle
Macdonald au le Major General Guy P.E.
Duchesneau remerciait
les meilleurs
soldats de la saison ainsi que les
officiers pour les annees de service,
en
leur
remettant
des
cadeaux
souvenirs.

a

a

a

Un toast a Madame la Colonelle, suivi
d'un "Vive la Compagnie Franche de la
Marine" mit fin
cette superbe soiree.

a

MERel

a TOUS ...
La fameuse phrase employee par Ie Gouverneur Frontenac
"Je vous repondrai
par la bouche d e mes canons " n , eut pas
Ie m~me effet pour moi. Pour une des
rares fois, j'ai manque de munition.

Vu que notre journal parait pour une
autre fois, je profite donc de l'occasion pour remercier taus ceux qu~, de
pres ou de loin, ont contribue a la
magnifique f~te en man honneur et qui a
eu lieu a la salle du Regiment des
Fusilliers Mont-Royal en novembre 89.
Tous les mots que je peux trouver
n'exprimeront jamais la surprise et Ie
plaisir
que j'ai eus en vous voyant
taus reunis dans la grande salle des
officiers.
Je vaus voyais la, mais je
ne savais ~as pourquoi. J'ai bien vite
realise pour qui etait 1a f~te, mais je
n'avais aucune idee de ce qui m'attendait dans 1a salle
diner.

a

La decoration de celle-ci etait sp12ndide. Je fus completement
etonn~ de
voir autant de drapeaux de la Compagnie
Franche
sur les murs. Je me suis pO~36
tout de su ite 1a quest.ion: "ou donc l(~s
ont- Us trouves?" Je n'a i eu la r6ponse
qu'a 1a fin du repas. Pendant celui-ci,
une autre surprise m'attendait: c'6tait
.,'
.
la
premiere
fois
que
J ecouta1s
1'Ouverture 1812 de Tchaikowsky tout en
voyant un chef des cuisines flamber une
super be piece de boeuf. L~ chef co~naissait surement
son solfege,
car 11
n'a pas manque un seul coup de canon.

Cette SOlree, tout comme mes vingt-cinq
ans au service de la Compagnie Franche
de 1a Marine,
restera gravee et ne
s'oubliera jamais car elle fait maintenant partie des innombrables joies que
j'ai eues a travailler avec vous, tout
au long de ces belles annees.
Merci a taus ceux qui m'ont fait Ie
cadeau de cette splendide soiree. Merci
specialement
aux organisateurs.
~ean
Paquin , Jean
Scarborough,
Domlnlque
,
Gousy, ClaudeDuchesneau
pour n e?
nommer que quelques-uns qui ont donne
beaucoup de temps
preparer cet anniversaire. Merci
taus ceux qui ont
contribue
faire de cette
SOiree un
evenement inoubliable pour moi, et tout
specialement
M. Morrissette
(pere)
pour Ie magnifique
video de cette
soiree.

a

a

a

a

-

De la fin du repas a la cloture de 13
soiree,
tout fut palpitant
pour man
oauvre coeur. Apres les deux premieres
~llocutions
d'anciens officiers,
j'ai
bien vite compris
qu'on me cuisait
petit feu, moi qui venait tout juste
d'~tre
promu
par Madame
David M.
Stewart "Major-General, Inspecteur
des
Troupes".
A 23 heures exactement
et
apres
plusieurs
discours de la part
d'anciens,j'etais
roti et bien dare.

a

P.-S.
Pour taus ceux qui me connaissent
bien, "c'est en fumant un
cigare
long d'un pied que je vous
. ".
remerCle

Vous laissez votre nom et votre numero
de telephone, en indiquant que c'est
pour le tournoi de curl ing.

Le prochain tournoi
de curling du
"Vieux Fort" aura lieu samedi le 2
fevrier 1991, au Club de Curling BelAire ~ St-Hilaire.
Pour cette 12i~me competition, l'Amicale de la Compagnie Franche de la
Marine et la
direction du tournoi
desire que les equipes soient enti~rement formees, de, membres de l'Amicale.
Nous avons, a 1 heure actuelle, assez
de joueurs d'experience comme capitaine
(skip) et comme joueur intermediaire
pour
former un bon noyau pour 12
equipes.

~l
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Avec 450 membres dont plusieurs ont
dej~ joue, il est done possible de
trouver nos 48 joueurs pour la date
prevue du 2 fevrier.
Ce sera aussi une bonne occasion de se
retremper
dans 1'atmosphere
de la
Compagnie Franche tout en pratiquant un
sport interessant. A chaque tournoi que
nous organisons, nous avons plusieurs
prix
gagner et il est malheureux que
ce soient des etrangers qui ne connaissent pas la Compagnie qui remportent
ces cadeaux fournis par nos commanditaires. Done, n'oubliez pas la date du
2 fevrier 1991.

a

marie Chartrand 0.0.
michehne :JJurand 0.0.
OOCTEURS

EN OPTOMETRIE

Place Auteuil
Centre Medical et Professionnel

5785. boul. des Laurentldes
Auteuli. Laval
H7K 2KS

L'annee 1990 a marque la fin du contrat
avec Pares Canada.
Durant ces cinq annees, les officiers et soldats ont tous
compris Ie r6le qui leur a ete assigne
et les demonstrations executees, que ce
soit
Quebec,
Levis ou au Fort Chambly, ont toutes ete superbes
tout
point de vue.

a

a

a

Tous se sont souvenu du mot d'ordre
la Compagnie Franche de la Marine:

Les Installations
Elenriques
Pharand Inc.

780, rue Ste-Helene
Longueuil, Quebec
Tel.: 651-6680

de

"vous

NE TEAVAILLEZ PAS POUl~ VOUS, MArS
rOUE CEUX QUI VONT SUIVEE."

L'excellent
travail
execute au cours
des annees du contrat a persuad~ les
dirigeants des Sites historiques a renouveler
cette entente
pour un autre
cinq ans.
A l'heure o~ j'ecris ces quelques mots,
les negociations
entre
la Compagnie
Franche
et Pares Canada sont presque
terminees et il ne reste que quelques
formalites
remplir avant de signer un
nouvel accord.

a

Aux noms des recrues qui, dans Ie futur, viendront
joindre les rangs
de
notre Compagnie,
je vous dis: "Merci,
Messieurs,
pour Ie beau travail
que
vous avez fait".
Guy P.E. Duchesneau
Officier Responsable

J. L. MARTEL INC.
BUANDERIE

-

LAUNDRY

-

NETTOYEUR
UEANING

Actuellement, Ie Musee David M. Stewart
presente la collection d'armes ancien,es dont il est devenu
Ie proprietaire
cn fevrier dernier,
suite ~ la signature d'un acte de donation par la Ville
de Montreal.
Comprenant
pres de 200 pieces differentes, cette
collection
avait ete
acquise
en 1960
par la Ville
de
Montreal
de la succession Russell
J.
Barrett.
Collection
prLvee,
elle
devenait
ainsi
publique, enrichissant
du meme coup Ie patrimoine de la municipalite.
De provenance
variee,
1es armes de
cette collection nous amenent a travers
un voyage autour du monde, de l'Asie
1 'Europe, de l'Afrique
en Amerique.
Armes blanches et armes
feu nous proposent un voyage dans le temps, de la
Renaissance
nos jours. Regroupees par
familIes
(provenance, epoque, technologie), Ie visiteur pourra constater la
qualite
du travail
de ces artisans
armuriers de tous les ages.

Periodique sans buts lucratifs, pub lie
deux fois l'an par l'Amicale
de la
Compagnie Franche de la Marine, afin de
servir et de renseigner ses membres.
Les lecteurs qui desirent faire publier
un texte ou un des sin dans Ie journal
de l'A.C.F.M. peuvent
Ie faire en
envoyant Ie tout ~ l'adresse postale de
l'Amicale.
Les textes ou dessins seront publies au
choix de la direction.

a

a

a

L'exposition
Armes anciennes
presente
donc les plus beaux elements de cette
collection nouvellement acquise.

Fran<;:oisDurand
Claude Duchesneau
Guy P.E. Duchesneau
Alain Galarneau
Jean Paquin
Jean Scarborough
Gilles St-Jean
Louise Duchesneau

Pour l'ete 1991, le Musee David M.
Stewart
accueillera
l'exposition
Sur
les Pas de nos Ancetres, preparee par
The Bata Shoe Museum Foundation.
Le Musee est ouvert tous les jours,
sauf les mardis, de 10 h. ~ 17 h.

Amicale de la C.F.M.
Casier postale 125,
860 Ste-Foy
Longueuil (Quebec)
J4K 4X8

TAILLEUR EXCLUSIF
CHEMISE SUR MESURE
PRET-j,·PORTER

1335 E. Beaubien
Montreal H2G 1K7
Tel. 271-9283

